
Saint-Fraigne - Charente (16)

JUIN

Samedi 4 
et dimanche 5 
Rendez-vous 
aux Jardins 
(journées nationales)
Samedi 4 de 9h30 à 11h 
Inauguration des Jardins 
Éphémères sur le thème 
L’art et la nature aux jardins
Samedi 4 de 11h à 15h30
Balade gourmande de 6km 
au fil de l’eau (Réservation 
obligatoire)
avec le SIAEP NOC  
et le SMABACAB 
(05 45 65 97 17 ou 05 45 21 01 91) 

Samedi 4 de 16h à 17h30 
L’utilité des écosystèmes 
Venez partager sur l’utilité des 
écosystèmes et découvrir des 
pistes à reproduire dans votre 
jardin. Fabrication en commun 
d’un souterrarium, ouvert tout 
public.
TARIF : 3,50 €
Dimanche 5 de 14h à 15h30 
Atelier Étoile 3D en osier
Venez découvrir les différentes 
variétés et réaliser des objets en 
osier. À partir de 8 ans.
TARIF : 4,50 €

Dimanche 26 
Journée du Patrimoine 
de Pays et des Moulins
Être et renaître, mettent à l’honneur 
le bâti traditionnel rural. Visite 
simple de l’église.
Venez profiter de la journée à Saint-Fraigne ! 
Balades Nature & Patrimoine et tables de pique-
nique à disposition. 
GRATUIT

JUILLET
Mardi 12 de 15h30 à 17h
Carillon
Venez fabriquer ton 
carillon en matériaux de 
récup’, à partir de 6 ans. 

Mercredi 13 de 9h30 à 11h30 
Pêche à l’écrevisse
Avec la fédération de Pêche de 
Charente. Accompagnant obliga-
toire pour les plus jeunes.
TARIF : 10 € (inclus la carte de 
pêche de la Charente).

Jeudi 21 de 15h30 à 17h
Plateau poisson
Viens découvrir les varié-
tés d’osier et réaliser un 
plateau tressé, à partir 
de 8 ans.

Mercredi 26 
de 15h30 à 17h 
Peinture magique 
Créat ion et 
utilisation de 
peinture à base 
de végétaux, à 
partir de 6 ans.

Jeudi 28 de 9h30 à 11h30 
Pêche à l’écrevisse
Avec la fédération de Pêche de 
Charente. Accompagnant obliga-
toire pour les plus jeunes.
TARIF : 10 € (inclus la carte de 
pêche de la Charente).

Vendredi 29 de 15h30 à 17h
Abri à insectes 
Viens fabriquer ton abri 
à insectes, en osier et 
autres matériaux de 
récup’, à partir de 8 ans.

Animations

Consulter notre site internet www.islenature.fr et notre page Facebook 
pour plus d’information et d’autres animations à venir !

* À partir de 10 personnes - ** Visite guidée des Jardins Éphé-
mères (Groupe sur RDV) - Visite guidée de l’église selon tra-
vaux. Accueil des groupes sur RDV hors horaires d’ouverture

Horaires et tarifs
Ouvert du 4 juin au 9 octobre 2022
Du mercredi au dimanche

de 14h à 19h
Accueil des groupes 

le matin sur réservation

TARIF VISITE PLEIN RÉDUIT 
GROUPE* 

RÉDUIT ENFANTS 
DE 10 À 15 ANS

Jardins+église 
(visite libre)

4,50 € 3,50 €

2,50 € 
(gratuit pour les 

moins de 10 ans)

Jardins** 5 € 3,50 €

Église** 5 € 3,50 €

Jardins+église** 6 € 5  €

Personne à 
mobilité réduite

3,50 € 2,50 €

Plan d’accès
Coordonnées GPS
Latitude : 45,953523
Longitude : -0,007165

Contact 
L’Isle Nature
Rue du chant du coq
16140 Saint-Fraigne
Tél : 05 45 21 57 65 
Email : islenature@gmail.com
Facebook : Islenature          
Instagram : islenature16

Infos pratiques 
q  Il est préférable de consulter notre site internet pour réserver 

votre visite et éviter l’attente (mesures sanitaires).

q  Les enfants restent sous la responsabilité de leurs 
accompagnateurs.

Pass privilège Gîtes de 
France : une entrée offerte 
Isle Nature pour une 
achetée (sur présentation 
d’un justificatif).

Le site de 
l’Isle Nature est 
labellisé Tourisme 
et Handicap 
depuis 2014.

AOÛT

Jeudi 4 de 18h à 21h 
Marché des producteurs 
locaux - Visite des jardins
TARIF : 4,50 €

Jeudi 4 à 21h45 
Cinéma en plein air 
Projection d’un film (le titre 
vous sera communiqué sur 
www.islenature.fr) organisée 
par le CRCATB - ouverture de 
la billetterie à 21h.
TARIF : offert par la mairie

Vendredi 5 à partir de 21h
Nuit des étoiles
Avec l’Astroclub Charentais.
Rendez-vous à la salle des Fêtes.
GRATUIT

Mardi 9 de 15h30 à 17h 
Étoile 3D
Viens créer ton étoile 
3D en osier, à partir 
de 8 ans.

Vendredi 12 au lundi 16 
De 13h à 18h 
Les 16 arts 
Venez découvrir l’art à Saint-
Fraigne : expositions, ateliers 
pour enfants, rencontre avec 
les artistes.
ENTRÉE LIBRE

De 14h à 19h 
Profitez-en pour visiter les Jar-
dins Éphémères. Jeu de piste 
dans les jardins, tout public.
TARIF : 3,50 € (visite libre 
des jardins comprise)

Jeudi 18 de 15h30 à 17h 
Peinture magique 
Création et utilisation de 
peinture à base de végé-
taux, à partir de 6 ans.

Vendredi 19 de 15h30 à 17h
Plateau poisson
Viens découvrir les varié-
tés d’osier et réaliser un 
plateau tressé, à partir 
de 8 ans.

Vendredi 26 de 10h à 12h
Lecture aux jardins 
Avec Corine Baillargeau
sur le thème « les grenouilles » 
à partir de 3/4 ans

SEPTEMBRE
Samedi 10 de 14h à 20h
et dimanche 11 de 10h à 18h
Fête de la confiture 
et des traditions d’automne
Focus sur le melon et l’osier.
Marché de confituriers, animations, 
ateliers, démonstrations et rallye 
2CV, en présence de Piqthui. 
Pass 2 jours. 
TARIF : 3,50 € (à partir de 16 ans) 
2,50 € (pour les 10-15 ans)

Réservation obligatoire 
auprès de l’Isle Nature pour le respect des mesures 

sanitaires*, sauf activités avec un autre numéro indiqué.

www.islenature.fr

Programmation 
2022

Ouverture 

des jardins 

du 4 juin au

9 octobre

www.islenature.fr

*  Visite dynamique sous forme de parcours. Départ échelonné toutes les 30 minutes pour 
réguler le nombre de visiteurs sur le site (réservation conseillée). Plexiglass à l’accueil, gel 
hydroalcoolique à disposition des visiteurs et dans différents endroits du site, port du masque 
pour le personnel d’accueil et les visiteurs. Affichage régulier des mesures sanitaires.



Entrée de l’Isle Nature
Accueil / billetterie
Jardins Éphémères
Jardin aromatique
Espace LPO
Départ Balade Nature 
et Patrimoine et sentier 
de l’Osme
Pavillons d’exposition
Maison de l’Eau
Collection de buis 
Église
Musée Départemental 
de l’École Publique
Tables pique-nique
Toilettes accessibles
aux personnes  
à mobilité réduite
Parkings
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Départ du circuit Randoland
Parcours ludique pour les enfants. 
Renseignements à l’accueil de l’Isle 
Nature.

Projet de pôle 
environnemental

16

Les chiens doivent 
être tenus en laisse.

Saint-Fraigne labellisé «Villes et 
Villages Fleuris» depuis 2015 avec 
l’attribution d’une 2ème fleur en 2018.

Mot du maire 
Le Conseil Municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir 
pour la nouvelle saison des Jardins Éphémères de Saint-Fraigne. 
Cette année, les jardins se renouvellent sous le thème de « l’Art et la 
Biodiversité ». L’art invite à l’expression et libère la créativité. C’est une 
belle occasion de mettre en avant la biodiversité. Nous vous invitons 
à éveiller vos sens en venant découvrir les concepts réalisés par les 
artistes, déconnection totale et détente assurées.
Ps : la Nature est précieuse, préservons-la ensemble.

Franck Bonnet, 
Maire de Saint-Fraigne

17 Parking pour personnes  
à mobilité réduite  
et borne de recharge
voiture électrique

L’art et la nature au jardin 
Bérénice Lhomme (16)
La maison de la « Biodiversité » 
est un concept qui permet l’obser-
vation de la faune et la flore afin 
de sensibiliser les enfants et les 
adultes.

École maternelle d’Aigre (16) 
Suivez le chemin « Des artistes 
en herbe » autour d’une palette 
végétalisée et d’œuvres d’art. 

BTS aménagements 
paysagers de Saintes (17)
« Jardin équilibre » montre l’équi-
libre de la communication de l’être 
humain à tra-
vers l’équi-
libre de la 
nature sur la 
biodiversité.

BTS aménagements 
paysagers de Saintes (17)
« Urbex biotopie » est une illus-
tration du temps qui passe et de 
son impact sur l’environnement à 
travers un jar-
din constitué 
d’une pièce 
abandonnée 
ou la nature 
reprend ses 
droits sur la 
nature hu-
maine.

BTS aménagements 
paysagers de Saintes (17)
« Jardins conscients » sur la thé-
matique de la déforestation et de 
l’action de l’homme sur la nature.

BTS aménagements 
paysagers de Saintes (17)
« Artiste en miel » est un chemin 
qui passe dans un dôme qui repré-
sente les abeilles dans leur ruche.

BTS aménagements 
paysagers de Saintes (17)
« L’onde fleurie » représente le 
cycle de l’eau avec ses différentes 
étapes sous forme d’ondes fleuries.

BTS aménagements 
paysagers de Saintes (17)
« Les conquérants de la biodi-
versité » est le voyage en bateau 
de Christophe Colomb quand il a 
découvert l’Amérique.

Équipe des animatrices 
de l’Isle Nature (16)
« Le carnet de voyage d’un 
globetrotteur » est un espace 
éducatif, créatif et ludique où les 
enfants et les adultes pourront 
voyager à travers leurs sens. 

Maxime Fleury (17) 
« Imago » est une allégorie de 
la beauté éphémère, le papil-
lon en tête 
d’affiche du 
jardin pour 
représenter 
la diversité 
des êtres 
vivants et le 
génie com-
portemental 
des insectes.

Les Jardins Éphémères

18 Ruche école
Merci à 
nos sponsors 

Équipe de l’atelier et chantier d’insertion de Saint-Fraigne (16) 
« Le Jardin du OUI » est un conte moderne. Une façon de créer de la 
diversité à partir d’un modèle commun, à l’image même de la nature. 
Sa forme unique est la fusion de cinq figures géométriques qui génèrent 
un mouvement. Thème 2022 « le Labyrinthe ».

SARL

CONTRUCTION - RÉNOVATION
COUVERTURE-ZINGUERIE-MAÇONNERIE-PLÂTRERIE-CARRELAGE

ROBIN & Fils   
16140 VILLEJÉSUS 

   06 83 94 44 71 -    05 45 21 38 91

Ets Guillemeteau
Villejésus / Aigre

www.guillemeteau.batiland.fr

Villeret 16140
Saint-Fraigne

TRAVAUX ROUTIERS - ASSAINISSEMENT

Zone d’Emploi Les Savis - BP 10554
16160 GOND-PONTOUVRE

www.scotpa.fr - 05 45 68 04 80 - siege@scotpa.fr

GÂTEAUX
salon de thé - fleurs coupées - plantes
7 route de Souvigné - 16140 TUSSON
06 70 32 51 64 - getgateauxandgo@icloud.com

@getgatgo

fait 
maison

16230 Maine-de-Boixe

17470 Aulnay
16270 Roumazières

JARDINERIE
ANIMALERIE 
PAYSAGE 

BRICOLAGE
MAISON - JARDIN 
MATÉRIAUX
MOTOCULTURE

BRICOLAGE
MAISON - JARDIN 
MATÉRIAUX
MOTOCULTURE
ÉLECTROMÉNAGER

16330 VOUHARTE
Tél : 05 45 39 71 13

contact@laforesterie-produits-petroliers.com

Acteur du
développement
       durable
   des territoires

www.saur.com

Direction Régionale 
Limousin Charente Berry
Agence de Nersac - ZI les Gatinelles
Route du Peux - 16440 NERSAC
Numéro Clientèle : 05 87 23 10 00

COGNAC - PINEAU - VIN

BOUTIQUE - VISITS - TASTINGS
RESERVATIONS : 05 45 31 63 41

L'art du temps et de la passion

Rue de l'Alambic - Villeret - 16140 Saint Fraigne
www.cognac-lecat.com e.willetts@cognac-lecat.com
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EARL ROBERT Thierry
Vidange - Fosse septique 

Fosse toutes eaux 
Fosse étanche - Bac dégraisseur

Le Courtioux - 16140 Saint-Fraigne
06 82 11 88 14 - N° d’agrément : 16-2010-009

AU FIL DU TEMPS
VITRAIL

Claudette ROUDIL
1 Impasse Isidore

16140 SAINT-FRAIGNE
07 82 89 00 03

Atelier Bois & Couleurs
Bernard & Sylvie FAYES

Menuiserie Bois - Agencement intérieur
Relooking de meubles

09 77 54 10 40 - www.atelierboisetcouleurs.fr
16140 Saint-Fraigne

Coiffure à Domicile
Julie Vidaud

06 43 59 92 50
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Aigre - ANGOULÊME

Chef-Boutonne
NIORT
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